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L'équipe Ohel Itshak vous souhaite
Pessah Cacher veSaméa'h,
une joyeuse fête de Pessah !

L'association Ohel Itshak vous propose
un guide pratique sur Pessah,

nous vous invitons à découvrir la fête dans
son ensemble à travers :

-Un calendrier de la fête
-Birkat Hailanot

-L'histoire de Pessah, en bref
-Les lois du Seder 
-Les coupes de vin

-Le Seder de Pessah
-Questions/Réponses

-Le Omer
-Chévii chel Pessah



FIN DE CONSOMMATION DU 'HAMETS : 10H45
Allumage des bougies de Pessah : 20h02

Premier Séder de Pessah

PREMIER JOUR DE PESSAH
Allumage des bougies de Pessah : 21h01

Début du compte du Omer
Deuxième Séder de Pessah

SIXIÈME JOUR DE PESSAH
Allumage des bougies de Chabbat et Pessah :

20h05

SEPTIÈME JOUR DE PESSAH
Allumage des bougies de Pessah : 21h13

BIOUR 'HAMETS AVANT 11H45
Allumage des bougies de Chabbat : 18h54

DEUXIÈME JOUR DE PESSAH
Fin des premières fêtes : 21h05

HOL HAMOED DE PESSAH
Nous ne mettons pas les Tefiline

HUITIÈME JOUR DE PESSAH 
Fin de Pessah : 21h15

Le 'Hamets vendu pourra être consommé une heure après la
sortie de la fête

JEÛNE DES PREMIERS-NÉS : 5H07
BEDIKAT 'HAMETS À PARTIR DE 19H50





L'histoire de Pessah, en bref
La Haggadah, qui signifie « histoire, récit », est le livre qui est lu les deux premiers 
soirs de Pessah pendant le séder. Elle raconte l’histoire de la sortie d’Égypte.

Il y a très, très longtemps, les enfants d’Israël s’installèrent en Égypte avec l’accord du 
Pharaon. Les années passèrent, ils devinrent nombreux, et un nouveau Pharaon décida 
de les réduire en esclavage. Les Hébreux furent maltraités et leur vie devint vraiment 
très amère.

D.ieu, ayant vu le malheur des Hébreux, décida de les libérer. Il confia cette mission à 
Moïse et à son frère, Aaron. Moïse et Aaron tentèrent de convaincre le Pharaon de 
libérer les Hébreux mais celui-ci refusa.

D.ieu déchaîna alors dix plaies sur l’Égypte :
- la première plaie fut de changer l’eau du Nil en sang,
- la deuxième plaie, d’envahir l’Égypte de grenouilles,
- la troisième, d’infester le pays de vermines,
- la quatrième, d’attaquer les Égyptiens avec des bêtes féroces,
- la cinquième, de rendre malade leur bétail,
- la sixième, de contaminer les Égyptiens avec une maladie de peau,
- la septième, de faire tomber la grêle,
- la huitième, d’envoyer des sauterelles  pour dévorer les récoltes,
- la neuvième, de plonger l’Égypte dans l’obscurité,
- et enfin, la dixième plaie, de tuer les premiers-nés égyptiens.
Après les 9 premières plaies, Pharaon refusait toujours de libérer ses esclaves mais la 
dixième plaie fut si terrible qu’il finit par céder. Les Hébreux quittèrent alors l’Égypte 
en toute hâte. Ils n’ avaient même pas eu le temps de préparer du pain pour leurs 
provisions et partirent avec de la pâte non levée.

Pharaon se lança à leur poursuite. Il espérait que la mer les bloquerait, mais D. ieu l’
ouvrit en deux et les Hébreux purent ainsi traverser à pied. L’armée égyptienne tenta de 
les suivre, mais, une fois le peuple d’Israël passé, la mer se referma sur les soldats. 

Les enfants d’Israël étaient enfin libres !
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Lois de la Bedikat 'Hamets
Il faut nettoyer minutieusement toutes les pièces de la maison afin que ne se pose aucun 
doute de la présence de ‘Hamets. Il en est de même pour les poches des vêtements, les 
cartables, les armoires de la cuisine, le réfrigérateur, la voiture et tout endroit où du 
‘Hamets aurait pu résider dans l'année.
Notre Maître le « Ari zal » a promis : « Toute personne qui prendra garde à éliminer 
même la quantité la plus infime de ‘Hamets pendant Pessah est assurée qu'elle ne 
péchera pas toute l'année ». 

Dans la sérénité et dans la joie
Bien que les femmes se donnent beaucoup de peine pour la période de Pessah, il faut tout 
de même savoir que la Mitsva de vérification du ‘Hamets porte sur celui-ci au sens 
propre et non sur la poussière.
En effet, très souvent la femme se fatigue plus que ne le réclame la loi et, de ce fait, elle 
en arrive à la colère (que D. ieu nous garde), à la fâcherie, ou encore au manque de 
patience envers son époux et ses enfants, et c’ est une des grandes armes du " Yetser 
Hara" (le mauvais penchant, qui cherche à nous faire dévier du bon chemin et de la 
bonne conscience).
Cette arme lui sert à détruire la paix des foyers, le calme et la joie de la maison. Au final, 
elle perd davantage qu’ elle ne gagne de son dur travail. La maîtresse de maison 
s'efforcera ainsi de diriger son activité avec sérénité, calme, plénitude et joie comme le 
souhaite notre Créateur, de telle façon que tout parvienne à sa fin de la meilleure manière 
possible.

Les livres
Il n'est pas nécessaire de vérifier que des miettes de ‘Hamets se trouvent dans les livres. 
Et même si parfois, on étudie avec un gâteau en main, il sera permis d'étudier tout de 
même dans ces livres à Pessah.
Par contre, les livrets de bénédictions utilisés après le repas (Birkat Hamazon), sur 
lesquels il est fréquent de trouver des déchets de nourriture collés, ne pourront être 
utilisés qu'après un nettoyage minutieux. 

À quel moment ?
À la sortie des étoiles de la nuit du 14 Nissan, on vérifie l'absence de ‘Hamets à la 
lumière d'une bougie.
Si on n'a pas encore prié Arvit et que le moment de la sortie des étoiles est arrivé, on 
commencera par prier Arvit puis on se mettra à vérifier le ‘Hamets.
En effet, il faut commencer par s’ acquitter en premier de la Mitsva la plus fréquente 
avant celle qui l'est moins.
Si on a déjà prié avant la sortie des étoiles, on dira le "Chéma" et, tout de suite après, on 
vérifiera le ‘Hamets, étant donné que la Mitsva de dire le " Chéma" est une Mitsva 
quotidienne et imposée par la Torah, alors que celle de la vérification du ‘Hamets est 
unique dans l'année.
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Une veille de Pessah qui tombe Chabbat
Étant donné qu'il est impossible le Chabbat de vérifier le ‘Hamets avec une bougie, 
on devancera la vérification à la veille du vendredi, c'est-à-dire à la sortie des 
étoiles de la nuit du 13 Nissan. 

Les interdictions avant la Bedika
Il est interdit de manger plus de 50 grammes (poids d'un œuf sans coquille) de pain 
ou de gâteau, une demi-heure avant le temps de la vérification du ‘Hamets.
Par contre, il sera permis de consommer, même en grande quantité, des légumes, 
des fruits, un plat de riz ou quelque chose de semblable, ainsi que de boire un café 
ou un thé.
Il est interdit de commencer à faire un travail une demi-heure avant la vérification 
du ‘Hamets, de crainte de s'attarder dans le travail et d'en oublier la Bdika.
Si l'on a enfreint cette interdiction et que l'on a commencé un travail ou mangé, il 
faut s'interrompre et se mettre à vérifier le ‘Hamets.
De même, si l'on a commencé un travail ou que l'on a mangé de manière permise, 
c'est-à-dire avant le temps imparti, il sera bien dans ce cas également de 
s'interrompre pour vérifier dans les temps ledit ‘Hamets.
Il est interdit de dormir moins d'une demi-heure avant la vérification du ‘Hamets, 
de crainte d'être pris par le sommeil et d’en oublier de vérifier le ‘Hamets.
Il ne faut pas commencer à étudier si le temps de la vérification est arrivé.
Par conséquent, si on a commencé à étudier avant le moment de la vérification, il 
n'est pas nécessaire d'interrompre son étude, même si le temps de la vérification est 
arrivé.

Les dix morceaux de pain
La coutume dans le Peuple saint d'Israël est de préparer dix petits morceaux de 
pain, bien enveloppés de papier, et de les éparpiller aux quatre coins de la maison.
Par la suite, le vérificateur passe dans tous les coins de la maison et les découvre. Il 
convient que d'autres personnes que lui éparpillent ces morceaux de pain. Il est bon 
d'inscrire les endroits où les morceaux de pain ont été déposés de crainte d'oublier 
quels sont ces endroits.
S'il cherche et ne trouve pas, il pourra compter sur la procédure d’ annulation 
verbale que l'on formule le 14 Nissan.

Bougie
On vérifie à l’aide de la lumière d'une bougie et non d'une torche et si l'on n'a pas 
de bougie, on utilisera alors une lampe électrique.



Le Gaon de Vilna comptabilise 64 mitsvot le soir de Pessah, en plus de la mitsva 
continue de l’étude de la Torah. Afin de se préparer à cette grande nuit, voici quelques 
recommandations.

Préparations la veille de Pessah : 
La table sera dressée tôt afin que l’on puisse faire le Kiddoush dès la sortie des étoiles, 
au retour de la synagogue. Avant de partir à la synagogue, on doit s’assurer que la table 
soit dressée avec une belle nappe, de beaux verres et une belle vaisselle. On doit aussi 
prévoir les chaises et les coussins pour s’accouder.
On vérifie les légumes pour le Karpass et le Maror et on s’assure qu’ils ne contiennent 
pas de bêtes (mêmes ceux issus de cultures de type “Goush Katif” qui présentent aussi un 
risque, comme l’expérience nous l’a déjà prouvé).
On achètera et préparera des verres contenant la quantité requise (86 ml) pour les 4 
coupes de vin. On préparera également les sachets de Matsa et de Maror selon les 
quantités requises. Si Pessah tombe pendant Chabat, on préparera l’eau salée le vendredi.

Généralités : 
Les femmes ont l’obligation d’accomplir toutes les mitsvot de Pessah (4 coupes de vin, 
Matsa, Maror, Korèkh, Hallel, Afikoman, récit de la sortie d’Egypte) bien que ce soient 
des mitsvot positives qui dépendent du temps car elles étaient présentes et ont bénéficié 
elles-aussi de ce miracle. Les femmes veilleront à faire le Hallel complet avec 
bénédiction avant la lecture de la Haggadah (Pour les femmes séfarades, c’est la seule 
fois de l’année où elles feront le Hallel avec bénédiction !)
Il est de coutume qu’un homme serve la coupe de vin à un autre homme, et une femme à 
une autre femme.

Comment s’accouder ?
L’homme et s’accoudera sur la gauche en signe de liberté. S’accouder est obligatoire et 
celui qui ne s’ est pas accoudé ne sera pas quitte de la mitsva (et devra donc 
recommencer). Pour les séfarades, les femmes sont aussi obligées de s’accouder, mais si 
elles ne l’ont pas fait, a postériori, elles ne devront pas refaire la mitsva. Celui qui s’est 
accoudé du côté droit est considéré comme s’ il ne s’ était pas du tout accoudé. Un 
gaucher devra s’accouder également sur la gauche. Par contre, s’il s’est accoudé à droite, 
il sera quitte (à la différence du droitier).

S’accouder est obligatoire pour les 4 coupes, la Matsa, le Korèkh, et l’Afikoman. Celui 
qui s’accoude aussi pendant le repas est digne de louanges. Il faut pencher son corps de 
45 degrés et il ne suffit pas de s’accouder “dans le vide”. On conseille donc qu’avant de 
s’accouder, chacun fasse un quart de tour avec sa chaise et s’accoude sur la table.
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Kadech :
On pensera à s’acquitter de la mitsva de boire la première des quatre coupes. Pour les 
Séfarades, on pensera à s’acquitter du vin de la seconde coupe lorsqu’on prononcera la 
bénédiction « boré péri haguéfèn ». En prononçant la bénédiction « chéhé’héyanou », on 
pensera à s’ acquitter des mitsvot de Matsa, Maror, Karpass, et du récit de la sortie d’
Egypte. On ne fera pas la bénédiction récitée habituellement après avoir bu du vin.

Our’hats :
Tout le monde se lave les mains (et pas seulement le maître de maison). On ne récite pas 
la bénédiction comme c’ est la règle lorsqu’ on se lave les mains avant de manger un 
aliment trempé dans un liquide.

Karpass :
On prend moins d’un kazaït (environ 10 g) de cèleri (ou pomme de terre) qu’on trempe 
dans l’ eau salée. On prononce la bénédiction « boré péri haadama » et on pense à ce 
moment à dispenser de bénédiction le légume qu’on consommera au moment du Maror. 
Pour Karpass, il n’est pas nécessaire de s’accouder. On veillera à manger moins d’un 
kazaït pour ne pas rentrer dans le doute de savoir si on est astreint à la dernière 
bénédiction ou non. On veille à laisser un peu de Karpass sur le plateau de seder, et il en 
sera ainsi pour tous les autres composants du plateau du seder.

Ya’hats :
On prend la Matsa du milieu et on la coupe en 2. On remet le plus petit morceau entre les 
2 Matsot du plateau et on cache le grand morceau pour l’Afikoman.

Maguid :
On pense à s’ acquitter du commandement positif de la Torah de raconter la sortie d’
Egypte le soir de Pessah, comme il est dit « et tu raconteras à ton fils … », et tout celui 
qui allonge le récit de la sortie d’Egypte est digne de louanges. On a le devoir de raconter 
la sortie d’Egypte jusqu’à ce que le sommeil nous emporte. On ne doit pas s’arrêter et 
parler d’ autre chose pendant la Haggadah sauf pour un grand besoin. Aussi, c’ est l’
occasion de rappeler que « Ma Nichtana » n’ est pas juste une chanson ou un hymne, 
mais des questions auxquelles il faut répondre !
Lorsqu’on dit  « le Korban Pessah que nos ancêtres mangeaient », il faut faire attention 
de ne pas dire « ce » Korban Pessah. On ne tiendra pas non plus l’os dans la main pour 
ne pas l’assimiler à une nourriture sainte qui est mangée en dehors du Beth Hamikdash.
A la fin de Maguid, on boit le 2ème verre accoudé sans prononcer après de bénédiction 
finale.

Rokhtsa :
On se lave les mains pour le repas et on prononce la bénédiction « al netilat yadaïm ». 
Avant de faire nétila, il est bon de rappeler les mitsvot auxquelles nous devons penser à 
nous acquitter lors du « Motsi Matsa ».
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Motsi Matsa :
On doit penser à s’ accomplir la Mitsva positive de manger de la Matsa Chmoura à 
Pessah. Lors de la bénédiction « al akhilat matsa », on doit penser à se rendre quitte du 
Korèkh et de l’Afikoman. On prend en main les 3 Matsot comme elles sont posées, et on 
prononce la bénédiction « Hamotsi ». Ensuite, on laisse glisser délicatement la Matsa d’
en bas et on prononce la bénédiction « Al Akhilat Matsa » en pensant à acquitter les 
autres convives. On coupera un kazaït de la Matsa entière (celle d’en haut) et un kazaït 
de la demi Matsa du milieu, et on les mangera accoudé sans la mélanger avec un autre 
aliment. Si la Matsa du plateau ne suffit pas pour que chacun reçoive un kazaït, on donne 
seulement un petit morceau de Matsa et on complète avec d’autres Matsot de la boîte.

A priori, le maitre de maison doit consommer 2 kazaït en un temps de « kédé achilat pras » 
(4 minutes à priori, 6 ou 7 minutes à postériori). S’il n’a consommé qu’un seul kazaït, il 
sera quitte à postériori. Pour les autres convives, un seul kazaït suffit. Il faudra 
consommer la Matsa avant la moitié de la nuit.

La quantité de kazaït pour Motsi Matsa est de 27 g mais on essaiera tant que possible de 
consommer 35g. Le maître de maison, quant à lui, consommera 2 fois 20 g pour ses 2 
kazaït. Si c’est vraiment compliqué, on pourra se suffire de 20 g pour les adultes et de 12 
g pour les enfants. Pour éviter de consommer trop de Matsa (en voulant manger la bonne 
mesure), il est vraiment recommandé de préparer des sachets avant la fête avec les 
bonnes quantités, en ajoutant quelques grammes toujours pour les miettes qu’ on ne 
consomme pas.

Maror :
On pense à accomplir les mitsvot de consommer du Maror et de le tremper dans le 
‘harossète. Lors de la bénédiction, on pense à s’ acquitter du Korèkh (sandwich). On 
prend un kazaït de Maror et on le trempe dans le ‘harossète. On le secouera pour ne pas 
atténuer le gout amer du ‘harossète. On a l’obligation de consommer un kazaït de Maror 
(30 g) en un temps de « kédé achilat pras ». On ne le consommera pas accoudé. On 
conseille ici aussi de préparer la bonne quantité de Maror avant la fête.

Korèkh :
On prend un kazaït de la 3ème Matsa (à priori 27 g et à postériori 20 g), et un kazaït de 
Maror (30 g), on les met en sandwich qu’ on trempe dans le ‘harossète et qu’ on 
consomme accoudé.

Choul’han Orèkh :
On mange avec joie en s’accoudant si possible. On prêtera attention à ne pas trop manger 
pendant le repas pour pouvoir consommer l’Afikoman avec appétit. On fera attention à 
ne pas prononcer de paroles futiles pour ne pas faire d’interruption entre la bénédiction « 
Al Akhilat Matsa » et l’Afikoman.
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Tsafoun :
On consomme l’Afikoman accoudé, avant le milieu de la nuit (‘hatsot). A priori, il est 
bon de manger 2 kazaït, un correspondant au Korban Pessah et un autre pour rappeler la 
Matsa qu’on consommait à l’époque du Temple avec le Korban Pessah. Si on ne mange 
qu’ un seul kazaït (27 g ou à postériori 20 g), on est quitte. Après l’ Afikoman, il est 
interdit de manger ou boire quoi que ce soit, afin que son goût reste dans notre palais. On 
pourra cependant boire de l’eau en cas de grand besoin.

Barèkh :
On se lave les mains pour les dernières ablutions (mayïm a’ haronim) et on récite le 
Birkat Hamazone (sans s’ accouder), et à la fin, on prononce la bénédiction sur la 
troisième coupe de vin en pensant à s’ acquitter également de la quatrième (selon les 
séfarades).

Hallel :
On dit le Hallel complet avec joie et tous les convives s’ unissent pour le dire avec 
ferveur et engouement (en respectant évidemment la sainteté de l’instant). Il est bon de 
terminer le Hallel avant la moitié de la nuit également. On boit le quatrième et dernier 
verre accoudé (en s’ efforçant de boire au moins un réviit) pour pouvoir prononcer la 
bénédiction finale (« al haguéfène »).

Nirtsa :
C’est une mitsva de raconter la sortie d’Egypte après le sédèr et on doit s’efforcer de 
raconter la sortie d’Egypte jusqu’à ce que le sommeil nous emporte. Notre maître le Rav 
de Brisk s’étonnait de voir comment on pouvait étudier toute la nuit de Hochaana Raba 
et toute la nuit de Chavouot, qui ne sont pourtant que des coutumes, alors qu’à Pessah, 
on se montre laxiste bien que ce soit une mitsva explicite !

Les 4 coupes:
A priori, on choisira du vin rouge non « Mévoushal », sauf si il y aura à table des invités 
qui transgressent Chabbat en public, auquel cas il faudra choisir du vin Mévoushal. Si 
boire du vin est difficile, on pourra mélanger du jus de raisin au vin. Et si même cela est 
difficile, on prendra du jus de raisin uniquement. On agira ainsi pour les enfants et les 
personnes âgées.
Le volume d’un verre de vin doit être d’un réviit (86 ml – certains disent 150 ml). A 
priori, il faut boire le verre en entier, mais si on a bu la majorité, on sera quitte à 
postériori. C’ est pour cela qu’ on s’ efforcera d’ acheter des verres contenant la bonne 
quantité, pour ne pas se forcer à boire plus que nécessaire. On boira le vin en une fois ou 
deux fois.

7



8

Les coupes de vin
Pour commémorer ces quatre miracles, les Sages ont décidé que nous 

devons boire quatre coupes de vin pendant le Sédèr :

Véhotséti - " Je vous ferai 
sortir de dessous les 
fardeaux de l'Égypte " - et 
vous soulagerai de la 
pauvreté.

Végaalti - " Je vous 
sauverai " - et vous 
affranchirai des insultes et 
de l'avilissement.

Véhévéti - " Je vous 
emmenerai au pays pour 
lequel j’ai juré de le donner 
à Avraham à Itshak et à 
Yaakov et je le donnerais à 
vous comme héritage.

Vélaqa`hti - " Je vous 
prendrai pour Moi comme 
peuple " - et vous ferai 
renaître spirituellement.

Véhitsalti - " Je vous 
délivrerai de leur servitude " 
-  et des violences physiques.



Tsafoun - צפון

Barèkh - ברך

LE SEDER DE PESSAH

ושמח כשר פסח

Maguid - מגיד

Rokhtsa רחצה -

Motsi-Matsa - מוציא-מצה

Maror - מרור

Korèkh כורך-

Choul'han Orekh - עורך שלחן

Hallel - הלל

Nirtsa - נרצה

Kadech-קדש

Our'hats-ורחץ

Karpass-כרפס

Ya'hats-יחץ



Q: Quelles sont les trois choses que l'on doit impérativement mentionner pendant le 
Seder afin de remplir son devoir ?
R: Pessah, Matsa et Maror.

Q: En quelle année (hébraïque) a eu lieu la sortie d'Egypte, et le don de la Torah 50 
jours plus tard ?
R: En l'an 2448 du calendrier hébraïque.

Q: Pourquoi est-il si important de raconter la sortie d'Egypte dans le détail pendant 
toute une soirée ?
R: La sortie d'Egypte s'est accompagnée de nombreux miracles prouvant l'implication 
active de D. ieu dans le monde. Revivre cet évènement renforce notre sentiment 
d'appartenance à la nation juive et notre foi en D.ieu

Q: Les femmes ont-elles l'obligation de participer au Seder (qui est une Mitsva positive 
liée au temps, ce qui devrait logiquement les en dispenser) ?
R: Oui, car d'une part elles ont bénéficié des miracles de la sortie d'Egypte, et d'autre 
part, elles y ont joué un rôle très important : Yo'heved, Myriam, Batya, Tsipora, etc. 
Selon le Talmud (Sotah 11b), c'est grâce au mérite des femmes pieuses que les Hébreux 
sont sortis d'Egypte.

Q: À quelle occasion les juifs ont-il jeûné du 14 au 16 Nissan (c'est-à-dire trois jours, 
incluant les deux Seder, ce qui est en principe interdit) ?
R: Ce furent les trois jours de jeûne instaurés par Esther à la suite de l'envoi par 
A'hachveroch - le 13 Nissan - des lettres ordonnant l'extermination des juifs.

Q: D'où vient le mot "Haggadah" ?
R: L'obligation de raconter la sortie d'Egypte vient du verset Chémot (13: 8) : " Et tu 
raconteras - "Vehiggadeta" - à ton fils….". On utilise donc le mot "Haggadah", issu de 
la même racine que " Vehiggadeta", pour désigner le texte qu'on lit le soir du Seder 
relatant la sortie d'Egypte.

Q: Qui est l'auteur de la Haggadah ?  Quand fut imprimée la première Haggadah ?
R: Selon certains, la Haggadah a été rédigée par Rabbi Yehouda Hanassi (car elle ne 
cite que des Tanaïm), il y a environ 2.000 ans. Elle a ensuite été l'objet d'adjonctions au 
cours des siècles. Le plus vieux manuscrit existant date du 10° siècle (Sidour de Rav 
Saadia Gaon). La première Haggadah imprimée date de 1482. Selon un autre avis, le 
coeur de la Haggadah a été rédigé par Moise lui-même afin de raconter l'Exode à ses 
enfants. En effet, ceux-ci étaient restés avec leur grand-père Yitro pendant l'Exode, et 
n'ont rejoint leur père que plus tard (Paracha Yitro). Moïse devint ainsi le modèle, pour 
les générations à venir, du père qui raconte la sortie d'Egypte à ses enfants.
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Q: Que veut dire Seder en hébreu ?
R: "Ordre". C'est pour nous apprendre que cette cérémonie doit être faite dans l'ordre, 
chaque étape ayant une signification particulière.

Q: Combien de fois devons-nous manger de la Matsa pendant le Seder ?
R: Trois fois : Motsi Matsa ; Kore'h ; Tsafoun.

Q: Pourquoi s'accouder lorsqu'on mange de la Matsa ou qu'on boit le vin ?
R: Etre relaxé est un symbole de liberté.

Q: Que doit-on faire si on a oublié de s’accouder ?
R: Si un homme ne s’ est pas accoudé, il devra recommencer la Mitsva de boire (ou 
manger), par contre, pour une femme, on peut être plus indulgent.

Q: Pourquoi devons nous de préférence utiliser du vin (ou du jus de raisin) rouge pour 
remplir nos coupes ?
R: C'est un rappel du sang des Hébreux versé par les Egyptiens ; des eaux du Nil 
changées en sang ;du sang de l'agneau Pascal ; et du sang de la circoncision entreprise 
par les Hébreux avant la sortie d'Egypte.

Q: Qu'est ce que les 3 Matsot symbolisent ?
R: 1. Cohen, Lévy, Israël     

2. Avraham, Itshak, Yaakov    
3. Les trois mesures de farine qu'Avraham demanda à Sarah de préparer pour les 

anges venus les visiter (cet épisode se déroula à Pessah) - Béréchit chapitre 18.

Q: Quel Meguila lit-on à Pessah ?
R: Chir Hachirim.
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Le Omer
Après la tombée de la nuit du second soir de Pessah, on commence à compter le Omer. 

Que doit-on faire si l'on a oublié de compter le Omer ?
- Si on a oublié de compter le Omer pendant la nuit on pourra le faire dans la journée 
suivante, mais sans faire la bénédiction.

On continuera le compte le soir suivant, en récitant la bénédiction.
- Si on a oublié de compter le Omer un soir et également pendant toute la journée 
suivante on continuera à compter les autres soirs, mais sans réciter la bénédiction.

Pourquoi ?
Le commandement de compter les jours des sept semaines qui séparent Pessah de 
Chavouot résulte de deux versets bibliques : « Vous conterez chacun depuis le 
lendemain de la fête, le jour où vous aurez offert l'Omère du balancement, sept 
semaines qui doivent être entières » (Lévitique 23,15) et « Tu compteras sept semaines, 
dès que la faucille entamera les épis » (Deutéronome 16,9). Le soir du 16 Nissan, dans 
un champ proche de Jérusalem, on moissonnait de l'orge qui était amenée au Temple. 
On en tirait une mesure d'un omère de farine (soit 4,3 litres suivant l'avis du 'Hazon Ich) 
qu'on pétrissait avec de l'huile d'olive et une poignée d'encens et qu'on offrait comme 
oblation.

Sortant d'Egypte, Israël s'apprête à recevoir la Torah. Comptant les jours qui nous 
séparent de ce don, qui nous sera fait à Chavouot, nous exprimons notre impatience.

La Kabbale nous enseigne aussi que les 49 jours qui relient Pessah à Chavouot 
correspondent aux 49 facettes de la personnalité humaine. A l'image de nos ancêtres 
qui, horde d'esclaves tout juste libérés, se préparaient à devenir un royaume de prêtres, 
nous tentons, jour après jour, de nous libérer de nos chaines personnelles pour mériter 
pleinement de recevoir à nouveau la Torah.

49
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Chévii chel Pessah
Le septième jour de Pessah, contrairement au dernier jour de Soukoth, n’est pas une fête 
distincte. Elle n’est que la conclusion des six jours qui la précèdent. C’est pour cette 
raison que nous ne récitons pas la berakha Chéhé‘héyanou en allumant les lumières ni 
pendant le Kiddouch.

La Torah ne rattache ce dernier jour de Pessah à aucun événement de notre histoire, et 
c’ est notre tradition orale qui l’ associe au passage de la Mer rouge et à la mort des 
Egyptiens qui s’étaient lancés à la poursuite des enfants d’Israël.

On peut s’étonner qu’un événement aussi grandiose ne soit pas explicitement fêté, ni 
que sa date ne soit pas mentionnée dans la Torah autrement que par référence au 
premier jour de la fête, alors que toutes les autres solennités de notre calendrier sont 
clairement définies par rapport à celui-ci.

Les fêtes qui sont célébrées par le peuple juif, explique le Séfèr ha-toda'a, 
commémorent des événements qui lui ont procuré le salut, et jamais ceux qui ont causé 
l’ anéantissement de ses ennemis. De même que Hachem ne se réjouit pas de la 
destruction des méchants, qui sont malgré tout Ses créatures, de même le Juifs n’
applaudissent pas aux malheurs de ceux qui leur ont fait du mal.

C’est pour cette raison que la récitation du Hallel est amputée de deux passages que l’
on récite habituellement.

Comme le rapporte le Midrach, les anges ont voulu, lors du passage de la Mer rouge, 
entonner un cantique. Mais Hachem a protesté contre leur initiative : « Comment ! Mes 
créatures ont été englouties dans la mer, et vous voudriez chanter cet événement ! » 
Voilà pourquoi, à notre tour, nous retranchons une partie du Hallel.

(Signalons également que cette amputation est également de mise, mais pour d’autres 
raisons, à Roch ‘Hodech. L’une de ces raisons de cet abrègement tient au verset : « Il y 
aura pour vous un chant comme dans la nuit où l’on sanctifie une fête… » [Isaïe 30, 
29]. Par interprétation de ce verset à été instituée la règle [voir ‘Arkhin 10b], selon 
laquelle il n’ est obligatoire de réciter de cantique que pour célébrer les fêtes « 
sanctifiées », c’est-à-dire pendant lesquelles il est interdit de travailler. Voilà pourquoi 
la récitation du Hallel à Roch ‘Hodech correspond à un simple usage [minhag], et non à 
une obligation [din], et c’est pour marquer cette différence qu’on le raccourcit [Michna 
beroura ad Choul‘han ‘aroukh Ora‘h ‘hayyim 422].)
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